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www.domaineduferret.com

Nos partenaires
®

Le Domaine du Ferret Balnéo & Spa a créé sa propre gamme de produits naturels pour
répondre à vos besoins essentiels. Laissez-vous séduire par nos produits CF-NATURAL®,
fabriqués en Nouvelle Aquitaine et qui s’adaptent à tous les types de peaux.
Tous nos cosmétiques aux douces fragrances florales & sucrées vous entraineront
vers le lâcher prise et l’évasion en vous offrant protection et hydratation.

Le Domaine du Ferret Balnéo & Spa vous propose des hébergements à la décoration
apaisante, des soins pour la relaxation, un restaurant pour le plaisir des sens.

Notre espace Soins et Détente...
Les portes du Bien-être…
La Balnéothérapie offre des prestations autour de la détente et du bien-être.
Des soins d’hydrothérapie doux (enveloppement d’algues, bains bouillonnants...),
ainsi qu’une palette complète de massages et de soins du visage.

C’est le moment de découvrir notre crème de jour velours hydratante aux senteurs
des îles ou notre huile corps nourrissante qui vous procurera une sensation de confort
100% Made in France. Vous pourrez retrouver, dans notre nouvelle boutique, ces
produits qui vous apporteront confort et bien-être.
CF-Natural ®… Naturellement bienveillant.

Eco-responsable et naturellement engagée, inspiré des rituels de beauté de tous les
continents, Cinq Mondes propose à travers ses soins et ses produits, une régénération
profonde du corps et de l’esprit.

Un espace harmonieux, moderne, avec bassins intérieur-extérieur à animations
d'eau, hammam et sauna.
Des produits marins naturels et sans paraben qui présentent une incroyable concentration
en oligo-éléments, minéraux et extraits d’algues.

Les Bons Cadeaux Domaine du Ferret Balnéo & Spa
sont toujours une bonne idée !
Offrez un séjour bien-être à vos proches dans un cadre privilégié et reposant.
Hébergement cosy, restauration gourmande et raffinée, soins relaxants et cocooning
pour des journées inoubliables.
Découvrez toutes nos idées cadeaux pour la famille ou les amis, en toute occasion :
Anniversaire, Noël, Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères… ou pour le
simple plaisir d’offrir un cadeau bien-être.
Nos bons cadeaux sont valables 1 an.

Nos soins à la carte
Laissez-vous transporter par nos soins du corps et du visage, à base de produits naturels
Tous nos soins peuvent se faire en cabine DUO. Pour toute réservation de soins,

et aux parfums envoûtants. Un inoubliable voyage pour une détente du corps et de l’esprit.
de journées ou d’escapades, l’accès aux installations de la Balnéo & Spa est inclus.

Nos soins du visage

®

Les protocoles innovants des soins visage Cinq Mondes associent des manœuvres énergétiques
profondes à l'efficacité d'actifs végétaux naturels pour une peau lissée et un teint éclatant. Véritables
soins-massages du visage inspirés de gestuelles venues d'Asie.

Laissez-vous prendre en charge par les mains expertes de nos thérapeutes qui vous procureront,
le temps d’un soin visage Signature, une évasion sensorielle aux douces fragrances sucrées et
florales. Votre peau retrouvera son confort naturel.

• Soin visage Rituel aux 5 Fleurs / Hydratant repulpant - 50 mn / 90 €

• Soin visage de la Pointe / Hydratant - 50 mn / 90 €
Grâce à l’utilisation de nos produits CF-Natural ® aux senteurs emblématiques des îles, ce soin vous apportera

Ce soin d’origine balinaise hydrate en profondeur, illumine la peau grâce à l’association de 5 fleurs tropicales.
Les massages du visage, de la nuque et des trapèzes libèrent les tensions de la vie quotidienne.

• Soin visage Ko Bi Do /

Anti-âge global - 50 mn / 90 €
Ce soin anti-rides inspiré du massage japonais Ko Bi Do agit profondément sur le visage et le cou pour
retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée.
Ko signifie ancien, Bi la beauté et Do l’action juste.

un véritable bain d’hydratation et un moment de relaxation unique.

• Massage du visage / Relaxation visage & crâne - 20 mn / 60 €
Grâce aux manœuvres englobantes du visage et du cuir chevelu, ce soin vous permettra d’éliminer les
tensions accumulées au quotidien. Soin idéal pour retrouver un visage lumineux et reposé.

• Soin Expertise Regard /

Soin contour des yeux anti âge - 20 mn / 60 €
Préserve la zone la plus sensible et fragile du visage, efface les traits de fatigue et réduit l’apparition des
rides en alliant des manœuvres spécifiques de massage manuel et de rouleau de Jade.

Découvrez la qualité et l’efficacité des produits anti-âge Labiomer en choisissant un soin visage à
base d’actifs marins. Grâce à des protocoles issus de leur savoir-faire en thalassothérapie, votre
peau retrouvera éclat et fermeté.

Rides frontales

• Soin visage Nutri-jeunesse /

Anti-âge global - 50 mn / 90 €
Soin anti-âge nourrissant et réparateur des peaux matures. Les rides et ridules sont atténuées, la peau
retrouve vitalité, souplesse et luminosité.

Pattes d’oie
Contour de l’œil
Nez et joues

• Soin visage Oxymarin /

Purifiant, détox - 50 mn / 90 €
Le soin ciblé anti-pollution des peaux ternes et fatiguées. Il ressource et élimine les toxines grâce à
l’association d’un modelage oxygénant et aux vertus détoxifiantes du masque Oxymarin. Le teint retrouve
toute sa fraîcheur et sa luminosité. Convient parfaitement aux hommes.

Rides de sourire
Menton

Rides du cou

Nos soins   hydro
• Douche sous-marine (Hydro-massage manuel) - 20 mn
• Massage détente sous pluie - 20 mn / 60 €

/ 60 €

• Bain hydro-massant aux huiles essentielles ou aux cristaux marins - 15 mn / 55 €
• Enveloppement aux algues essentielles (Reminéralisant) ou hibiscus (Réparateur) - 15 mn
• Lit hydro-massant (Massage circulaire mécanique face dorsale) - 20 mn / 55 €

/ 55 €

Nos soins

du corps

N O S S O I N S S I G N AT U R E S
®

S’appuyant sur nos produits CF-NATURAL, les protocoles de nos soins signatures ont été élaborés
par nos professionnels pour vous apporter bien-être et apaisement du corps et de l’esprit. Vous
retrouvez équilibre et harmonie corporelle.

• Massage Oriental /

Relaxant - 20 mn / 60 € 50 mn / 110 € 80 mn / 170 €
Voyagez au cœur des traditions orientales grâce à ce massage sensoriel qui travaille l’ensemble du corps.
Cet enveloppement de manœuvres lentes et profondes vous procure un moment de pur bien être.

• Massage Ayurvédique /
• Gommage de la Presqu’île /

Eclat - 20 mn / 60 €
Ce gommage à base d’écorces d’olives permet une exfoliation 100% naturelle qui laisse la peau
délicatement parfumée et satinée. Un must pour raviver les peaux ternes !

• Massage Tchanqué à la bougie /

Relaxant - 50 mn / 110 €
Laissez- vous bercer par la douce chaleur d’une bougie pure et naturelle aux effluves d’été. Ce modelage
réalisé avec des gestes lents et apaisants permet une véritable relaxation musculaire profonde.
Une expérience unique garantie.

Tonique profond - 50 mn / 110 €
Profitez de ce massage inspiré de l’Abhyanga traditionnel, tonifiant à l’huile chaude. Le rythme énergétique
et alterné délie les tensions et détend les muscles.

• Rituel délassant des jambes /

Soin fraîcheur - 20 mn / 60 €
Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Grace à ce massage tonique et drainant, vous retrouvez
des jambes fraîches et légères.

• Massage Evasion du Cap /

Shiatsu - 50 mn / 110 €
Massage énergétique qui vise à rétablir la circulation de l’énergie vitale du corps. Grâce à des étirements
et des pressions plus ou moins fortes appliquées sur l’ensemble du corps, ce massage apaise les émotions
et éclaircit le mental en libérant le corps de ses tensions.

• Massage Le Deep du Ferret /

Sportif - 50 mn / 110 €
80 mn / 170 €
Ce massage a été spécialement conçu pour régénérer les muscles et les articulations. Grâce aux manœuvres
lentes et profondes, il améliore la circulation sanguine. Idéal après l’effort pour éviter les courbatures.

• Gommage Océan aux 3 sels / Energisant - 20 mn / 60 €
Exfoliant tonique au sel de l’Himalaya, sel de la Mer Morte et sel de la Méditerranée associés à un cocktail
d’huiles essentielles. Ce soin adoucit la peau et lui redonne sa souplesse.

• Massage Sensation Marine /

Relaxant - 50 mn / 110 €
Modelage manuel relaxant construit autour de l’Océan, il s’inspire de ses mouvements. De la tête aux
pieds, l’alternance de manœuvres douces et profondes libère le corps de ses tensions et relaxe profondément.

• Réflexologie plantaire /

• Massage L’Extrême /

• Massage Bonne Nouvelle /

• Silhouette Océane /

20 mn / 60 €
50 mn / 110 €
Par des pressions ciblées sur les points réflexes du pied, ce soin stimule l’organisme, libère les tensions
nerveuses et rétablit l’équilibre corporel.

Future maman - 50 mn / 110 €
La gestuelle particulièrement douce et adaptée de ce massage soulage efficacement les tensions situées
au niveau du dos, de la nuque et des jambes occasionnées par la grossesse. S’adresse aux femmes
enceintes du 4ème au 8ème mois de grossesse sauf contre-indications médicales.

Relaxant - 50 mn / 110 €
Massage des extrémités : tête, mains, pieds. Détente profonde
grâce à des pressions ciblées sur le cuir chevelu, la paume
des mains et la voûte plantaire.

Minceur - 50 mn / 110 €
Soin ciblé ventre-fesses-cuisses pour redessiner la silhouette
et affiner l’aspect peau d’orange. Il débute par une exfoliation
suivi d’un enveloppement amincissant chauffant. Un modelage
manuel tonique conclut votre soin pour une vraie sensation de
légèreté.

Une parenthèse bien-être à la Balnéo & Spa
• Cap Douceur /

Avec repas

Sans repas

SUR UNE DEMI-JOURNÉE

SUR UNE DEMI-JOURNÉE

• Escale Détente /

2 soins / 125 €

2 soins découverte à choisir parmi :
• Un bain hydro-massant aux cristaux marins ou aux huiles essentielles
• Un enveloppement aux algues essentielles ou enveloppement hibiscus
• Un lit hydro-massant
• Un repas inclus dans notre restaurant *

• Cap Ferret /

2 soins / 160 €

• Un bain hydro-massant ou un lit hydro-massant ou un enveloppement
• Un soin visage 50 mn au choix
• Un repas inclus dans notre restaurant *
• Cap Vitalité /

2 soins / 105 €

• 1 massage Oriental 20 mn
• 1 soin visage CF-Natural 20 mn
• Escale Banc d’Arguin au Masculin ou au Féminin /

2 soins / 145 €

• 1 bain hydro-massant
• 1 massage 50 mn au choix
• Escale du Ferret /

2 soins / 180 €

• 1 massage 50 mn au choix
• 1 soin visage 50 mn au choix

3 soins / 180 €

• Un bain hydro-massant aux cristaux marins ou aux huiles essentielles
• Un enveloppement aux algues essentielles ou hibiscus ou un lit hydro-massant
• Un massage Oriental 20 mn ou un soin visage 20 mn ou un massage détente
sous pluie

• Un repas inclus dans notre restaurant *
SUR UNE JOURNÉE

• Cap Océan /

3 soins / 215 €

• Un bain hydro-massant ou un lit hydro-massant ou un enveloppement
• Un massage Oriental 20 mn ou un massage détente sous pluie
• Un soin du visage 50 mn au choix
• Un repas inclus dans notre restaurant *
• Echappée Ferret Capienne /
•
•
•
•

Un
Un
Un
Un

• Evasion en Duo /

Forfait enterrement vie
de jeune fille/vie de garçon

3 soins « Signature » / 260 €

Gommage de la Presqu’île
Soin visage de la Pointe
Massage Tchanqué à la bougie
repas inclus dans notre restaurant *

®

2 soins par personne / 440 € pour deux

Venez passer un instant inoubliable dans notre Balnéo & Spa
avant le plus beau jour de votre vie !

Une journée romantique au cœur des pins à partager à deux !

•
•
•
•

Un massage 50 mn au choix par personne en cabine DUO
Un soin du visage 50 mn au choix par personne en cabine DUO
Un repas inclus dans notre restaurant *
Une coupe de champagne par personne

* Déjeuner ou dîner 3 plats (hors boissons) – Supplément de 10 € par personne pour le Brunch du dimanche.
Le choix des soins doit s’effectuer au moment de la réservation. Les soins de nos forfaits ne sont pas modifiables.

75 € par personne

•
•
•
•

1 soin 50 mn au choix pour le ou la futur(e) marié(e)
1 soin 20 mn au choix pour les invité(e)s
Accès Balnéo & Spa sur la demi-journée de vos soins
1 coupe de champagne par personne servie dans notre restaurant

Cette prestation s’applique pour un minimum de 5 personnes. Elle est non modifiable.

Nos Escapades de 2 à 6 jours
Évadez-vous le temps

Envie d’un break sur la Presqu’île du Cap Ferret ? Nous avons créé pour vous
couper du monde et de vous reposer dans un espace chaleureux.

des escapades qui, le temps de quelques jours, vous permettront de vous
Idéal pour se ressourcer et faire le plein d’énergie en quelques jours.

Escapade Douceur

Escapade Sensorielle

Pour une parenthèse détente grâce à un programme de soins
réconfortants & relaxants.

Un concentré de soins d’exception pour apporter à votre corps et votre visage
toute l’attention qu’ils méritent.

2 SOINS PAR JOUR

3 SOINS PAR JOUR

2 JOURS / 225 €

• un gommage du corps • un massage Oriental 20 mn • un lit hydro-massant • un soin du visage 50 mn
3 JOURS / 365 €

• un gommage du corps • un massage Oriental 20 mn • un lit hydro-massant • un soin du visage 50 mn
• un bain hydro-massant • un massage 50 mn au choix
4 JOURS / 505 €

• un gommage du corps • un massage Oriental 20 mn • un lit hydro-massant • un soin du visage 50 mn
• un bain hydro-massant • un massage 50 mn au choix • un enveloppement
• une réflexologie plantaire 50 mn
5 JOURS / 630 €

• un gommage du corps • un massage Oriental 20 mn • 2 lits hydro-massant • 2 soins du visage 50 mn
• un bain hydro-massant • un massage 50 mn au choix • un enveloppement
• une réflexologie plantaire 50 mn
6 JOURS / 770 €

• un gommage du corps • un massage Oriental 20 mn • 2 lits hydro-massant • 2 soins du visage 50 mn
• 2 bains hydro-massant • 2 massages 50 mn au choix • un enveloppement
• une réflexologie plantaire 50 mn

Escapade Liberté
Mon séjour sur mesure en fonction de mes envies !
2 SOINS PAR JOUR

d’un week-end ou plus

2 JOURS / 365 €

• un enveloppement • un gommage du corps • un massage 50 mn au choix • un bain hydro-massant
• un soin expertise regard • un soin du visage 50 mn au choix
3 JOURS / 555 €

• un enveloppement • un gommage du corps • 2 massages 50 mn au choix • un bain hydro-massant
• un soin expertise regard • un soin du visage 50 mn au choix • un lit hydro-massant
• une réflexologie plantaire 20 mn
4 JOURS / 730 €

• un enveloppement • un gommage du corps • 2 massages 50 mn au choix • 2 bains hydro-massant
• un soin expertise regard • 2 soins du visage 50 mn au choix • un lit hydro-massant
• une réflexologie plantaire 20 mn • un rituel délassant des jambes
5 JOURS / 925 €

• 2 enveloppements • un gommage du corps • 3 massages 50 mn au choix • 2 bains hydro-massant
• un soin expertise regard • 2 soins du visage 50 mn au choix • un lit hydro-massant
• une réflexologie plantaire 20 mn • un massage du visage 20 mn • un rituel délassant des jambes
6 JOURS / 1 100 €

• 2 enveloppements • un gommage du corps • 3 massages 50 mn au choix
• 2 bains hydro-massant • 2 soins expertise regard
• 3 soins du visage 50 mn au choix • 2 lits hydro-massant
• une réflexologie plantaire 20 mn • un massage du visage 20 mn
• un rituel délassant des jambes

: 1 soin 20 mn + 1 soin 50 mn de mon choix / Soins à déterminer au moment de la réservation

Soin de 20 mn : • bain hydro-massant • enveloppement • lit hydro-massant • douche sous-marine
• massage détente sous pluie • massage du visage • rituel délassant des jambes
• soin expertise regard • gommage du corps • réflexologie plantaire • massage oriental

Soin de 50 mn : • Soin du corps ou soin du visage 50 mn au choix
2 JOURS / 275 €

•

3 JOURS / 410 €

•

4 JOURS / 545 €

•

5 JOURS / 680 €

•

6 JOURS / 815 €

La programmation des soins est effectuée en fonction de nos disponibilités.
Les soins de nos forfaits ne sont pas modifiables. Le Domaine du Ferret
Balnéo & Spa se réserve le droit de modifier l’ordre des soins.
Tarifs hors hébergement et repas.

Ma Pause Wellness
du Lundi au Vendredi

La Balnéo & Spa est ouverte tous les jours de 10h
à 18h, sur rendez-vous au 05 57 177 177.

(Hors jours fériés)

• Pause Découverte /

Pour toute réservation de soins, l’accès à la
Balnéothérapie est offert.

105 €

- Un soin visage 50 mn au choix + déjeuner ou dîner 2 plats

• Pause Gourmande
- Un accès Balnéo & Spa demi-journée + déjeuner ou dîner 3 plats / 54 €
- Un accès Balnéo & Spa demi-journée + déjeuner ou dîner 2 plats / 48 €

• Tea Time (à réserver 48h à l’avance) /

35 €

-U
 n accès Balnéo & Spa de 14h à 16h30 et une pâtisserie avec une boisson chaude ou jus
de fruits servis dans notre restaurant

•A
 ccès à la Balnéothérapie & Spa (demi-journée)

32 €

Hors week-ends et jours fériés, sur réservation
sur présentation de la carte résident

26 €

Bassins intérieur & extérieur chauffés à 33°C avec cols de cygne, sièges hydro-massant, jacuzzis, nage à contre-courant, hammam, sauna, tisanerie et
espace de relaxation. Pour des raisons de sécurité, nous nous réservons la possibilité de refuser l’entrée sur des journées de fortes affluences. Nous acceptons
les groupes d’un maximum de 8 personnes en accès Balnéo & Spa seul. Au-delà, nous demandons la réservation d’au minimum 1 soin par personne.

Le Dimanche
• Brunch & Détente /

68 €

Un accès Balnéo & Spa demi-journée et un Brunch (hors boissons)
A réserver directement auprès du service Balnéothérapie & Spa.

Notre offre plein cap
Pour tout achat de 5 soins de la même durée et du même tarif, le 6ème est offert. Forfait payable
d’avance. Valable 1 an.

Aquagym
Cours d’aquagym du lundi au vendredi.

Planning des cours disponible sur notre site internet et à l’accueil.

- Carte d’abonnement de 5 séances / à partir de 64 €

A savoir

Nos massages sont des soins de beauté, de bienêtre et de relaxation, non thérapeutiques et non
médicalisés. Les soins de nos forfaits ne sont pas
modifiables et sont programmés en fonction de
nos disponibilités.
Le temps indiqué correspond à la durée du soin.
Nos prix s’entendent par personne et n’incluent
pas l’hébergement.
L’ A C C È S A U X S O I N S E T À L’ E S PA C E
BALNÉOTHÉRAPIE EST RÉSERVÉ AUX
PERSONNES DE PLUS DE 18 ANS.
Pour votre confort, nous vous conseillons de vous
munir de 2 maillots de bain (short de bain accepté
pour les hommes). Un peignoir, une serviette de
bain et des chaussons vous seront fournis.
Nous vous recommandons de vous présenter
15 minutes avant le début de vos soins. En cas de
retard, le temps de votre soin devra être raccourci
de la durée du retard par respect pour le client suivant.
Il est recommandé de ne pas venir avec des bijoux
ou objets de valeur. En cas de perte, la responsabilité
de l’établissement ne pourra être engagée.

Réservations des soins
Notre capacité d’accueil étant limitée, nous vous
invitons à réserver vos soins au minimum
2 semaines à l’avance, par téléphone ou par
email : spa@domaineduferret.com. Un numéro de
carte bancaire ainsi qu’un versement de 30 %
d’arrhes sera demandé pour valider votre
réservation.
Toute pathologie est à signaler au moment de la
réservation. Notre établissement se réserve le droit
de refuser toute personne dont l’état de santé
pourrait présenter un risque.
Annulation
En cas d’empêchement, nous vous remercions
d’annuler votre rendez-vous au minimum 48 h à
l’avance. Toute annulation d’un rendez-vous
intervenant moins de 48 h à l’avance entraîne la
perte de la prestation et sera facturée. Les arrhes
seront conservées et aucun remboursem ent ni
avoir ne pourra être possible. En cas de non
présentation au rendez-vous, l’intégralité de la
somme du soin sera facturée.
Les futures Mamans
Certains soins ne sont pas adaptés aux femmes
enceintes. Nous leur conseillons de consulter leur
médecin avant toute réservation afin de vérifier qu’il
n’existe aucune contre-indication par rapport aux
soins choisis.

Offrez un moment de bien-être unique à vos proches. Envoyez-nous un
email, appelez-nous ou venez-nous rencontrer pour choisir sur les conseils avisés
de nos hôtesses, le cadeau qui fera plaisir. Un formulaire de bon cadeau est
également disponible sur notre site internet. Bon cadeau valable un an à partir
de la date d’achat. Non remboursable.

Nos hébergements
En Chambres, Suites, Cottages ou Cottages Familiauxê ê ê ê

Séminaire, Incentive
ou team building

D’une conception contemporaine, facile à vivre, nos hébergements pour 1 à 6 personnes
sont décorés dans le pur style ferret-capien et dotés d’un balcon ou d’une terrasse. Ils
disposent de tout le confort moderne, climatisation, télévision et connexion Wi-Fi gratuite.
Les salles de bain sont équipées d’une douche à l’italienne. Composé de 95 logements,
notre établissement vous accueille au milieu des pins dans un cadre chaleureux.

Le Domaine du Ferret Balnéo & Spa
permet la réception libre ou entièrement organisée de groupes
dans un environnement privilégié.
Le Domaine du Ferret Balnéo & Spa vous propose dans un cadre apaisant, 5 salles
de séminaire modernes et entièrement équipées, climatisées, à la lumière du jour,
pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes.
Une journée de travail, un moment de détente dans notre espace Balnéo, un dîner
et la nuit sur le domaine vous laisseront des souvenirs mémorables.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous aider à organiser votre séjour
sur mesure.

Notre restaurant et bar
Au cœur du Domaine du Ferret Balnéo & Spa, du petit-déjeuner au dîner ou après
vous être délectés de soins, offrez à vos papilles tout le bonheur d’une cuisine
savoureuse et légère, qui mêle iode et humus, produits de la mer et de la terre.
Dans un cadre panoramique, en lisière de pinède, sur les terrasses ou près du poêle,
vous apprécierez la formule du marché ou les plats traditionnels. Le dimanche, vous
pourrez vous réunir en famille ou entre amis pour découvrir notre brunch gourmand
composé de buffets salés et sucrés. Restaurant ouvert à tous, tous les jours.

restaurant@domaineduferret.com
00 33 (0)5 56 03 25 09 - www.domaineduferret.com

Sur l’eau, sur terre ou dans les airs… les activités sont multiples sur le Bassin
d'Arcachon et sur la presqu'île en particulier. Nos partenaires nous permettent de
vous proposer des activités variées, ludiques ou sportives, à proximité immédiate
de votre lieu de conférence : dégustation d'huîtres, équitation, surf, promenades
en gyropode, accrobranche, parachutisme, balade sur l’eau, jet ski et d’autres
activités à sensations.

groupes@domaineduferret.com
00 33 (0)5 57 177 177 - www.domaineduferret.com
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Domaine du Ferret Balnéo & Spa
40 avenue des Capérans - Claouey - 33950 Lège-Cap Ferret
contact@domaineduferret.com
00 33 (0)5 57 177 177 - www.domaineduferret.com

